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l'absence de quantite de noms estimables, et il n'a nullement pr6tendu res- 
treindre le nombre des representants de la Musique franqaise contemporaine 
aux quinze artistes dont il dessine de suggestifs portraits. 

Dans une langue ferme, coloree, pittoresque, riche en expressions neuves et 
qui, sans aucun pedantisme, laisse sourdre une vaste culture, M. Cceuroy deter- 
mine les caract6ristiques actuelles de quinze musiciens contemporains. Nous 
disons les caracteristiques actuelles, car chaque epoque modifie les points de 
vue d'oui l'on jugeait avant elle, et en appelle bien souvent des sentences 
rendues anterieurement. D'une faqon generale, il n'existe pas de jugement 
definitif a l'egard d'un artiste donne ; il n'existe qu'une somme d'apprecia- 
tions diverses, emises d'age en age, appreciations qui se corrigent et se com- 
pensent les unes les autres, en exploitant les connaissances nouvellement 
acquises. D'ou les fluctuations que subit l'histoire des opinions. Mais le 
critique sincere et sympathique aux hommes et aux ceuvres qu'il Atudie 
s'assureune position solide durantcette evolution. Lereculdu temps pourra 
entrainer la revision de certaines de ses conclusions; il ne touchera ni a sa 
sincerite ni a sa soif de clairvoyance. Aussi, le livre de M. Coeuroy, qui reflete 
un esprit largement ouvert, attache passionnement a scruter l'avenir de la 
musique, merite-t-il toute attention. I1 sera, sans nul doute, une des poutres 
maitresses du futur edifice critique. L. DE LA LAURENCIE. 

CAMILLE SAINT-SANS : Divagations serieuses, 1 vol. in-12, Flammarion, 
1922. - Au courant de la vie, 1 vol. in-8°, Dorbon aine, 1914. - Les Idees 
de M. Vincent d'Indy, 1 vol. in-8°, Pierre Lafitte, 1919. 

Le premier de ces trois ouvrages est posthume : Saint-Sains en avait revu 
les epreuves avant de partir pour Alger, d'ou il se disposait a envoyer le bon 
a tirer l'imprimeur, quand la mort le surprit. C'est done comme un testament 
philosophique. A vrai dire, il n'est pas uniquement une ceuvre des dernieres 
annees: la premiere partie, Problemzes et Mysteres, n'est que la reedition 
d'une plaquette parue en 1894 et qui, elle-meme, avait pour point de depart 
une lettre ecrite en 1889 a l'astronome Him pour discuter des questions 
relatives a l'Espace celeste: les idees qu'y expose l'auteur sont done celles de 
son age mur. 

Le cas n'est pas unique d'un musicien consacrant une part de son activite 
intellectuelle a etudier les questions relatives au principe des choses. 
Recemment, analysant les R6flexions d'un solitaire de Gr6try, nous consta- 
tions que l'auteur de Richard Coeur de Lion 6tait souvent pres d'avoir tota- 
lement libere sa pensee, mais que presque toujours un moment venait ou il 
s'arretait au cours de ses hardiesses sans oser en poursuivre les consequences 
jusqu'au bout. Saint-Saens n'a pas de ces timidites. Rien ne l'empeche de 
scruter aussi loin qu'il lui est possible les questions transcendantes qu'il n'a 
pas craint d'aborder. Familier des sa premiere jeunesse avec l'observation des 
astres, il ne perd pas son sang-froid devant les mysteres de l'infini. Non qu'il 
pense etre capable de les penAtrer dans toute leur profondeur: il est des ques- 
tions que l'6tat actuel de la science ne permet pas, dit-il, de resoudre encore. 
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Ii professe que le savant est 6gyalement impuissant B prouver 1'existence ou la 
non-existence de 1'Etre que, empruntant 1'expression d'un de ses contradic- 
teurs, ii appelle la ((sublime pens6e vivante ). D'ailleurs ii fait observer 
que la vie n'est pas r6pandue 

" 
profusion dans l'univers, qu'elle semble 

m'me n'y Atre qu'un accident. Ii faut done que l'Univers ait une autre raison 
d'etre que la production de la vie et de la pens6e. Ii est sceptique dans la 
question des causes finales et du but de 1'existence. II proclame le n6ant de la 
'ntaphysique, affirme l'identit' substantielle de l'esprit et de la mati're. Ii 

en arrive ' cette ((constatation effrayante h' mesure que la science avanqait, 
Dieu a recu.1. )) Au reste, ii professe une morale tres haute et declare que 
((I'action est une condition meme de la vie : on se trompe 6trangement, 
dit-il, quand on croit trouver le bonheur dans l'oisivet6 ; on y trouve 1'epui- 
sement, la maladie, l'ennui, le degoCit de soi-meme et des autres, une mort 
pr6matur6e.)) Tout en parlant ainsi, Saint-Sa6ns prechait d'exemple. ((Les 
laborieux et les charitables sont les heureux de ce monde ,, enonce-t-il 
encore. Ii ajoute : " Un grand e616ment de bonheur, o'est I'Art, pour ceux 
qui le cultivent et meme pour ceux qui ne peuvent quo l'apprecier. - La 
vie est bonne :les joies que la nature nous donne, celle que procure la 
d6couverte de v6rit6s nouvelles, les jouissances esth6tiques Cle l'art, le spec- 
tacle des douleurs soulagees et les efforts pouir les supprimer dans la mesure 
du possible, tout cela peut suffire au bonheur de la vie. , 

Telles sont les pensees d'un maitre qui ne croit pas qu'il lui soit interdit de 
se preoccuper de questions e'trangeres 'a son- art. Si on lui objecte que (( tout 
cela ne le regarde point ), il r6plique : ((Je vous demande bien pardon, cela 

regarde tout le monde.)) Ii est manifeste d'ailleurs q!u'il a ecrit principalement 
pour lui, afin de mieux fixer sa pensee ; et si, la vieillesse venue, il a cru devoir 
en faire confidence ' ceux qui avaient admir6 en lui I'artiste, y a-t-il done 

quelque mal ' cela 2 Quelque opinion que nous ayons nous-m'emes sur des 
questions si graves, et sans avoir 'a nous prononcer lans un sens ou dans l'autre 
sur les conclusions de Saint-Sa6ns, nous pouvons dire qu'il est bon que nous 

ayons pu p6ne'trer 
' fond dans l'esprit d'un tel homme. Et quant 

' la comp&e- 
tenc- qu'il a pu- avoir, outre qu'il n'a jamais pre'tendu faire la le9on aux 
savants, croit-on qu'elle n'est pas au moins 6gale 

" celle que, dans un autre 

genre, ont tous les amateurs qui 'crivent sur la musique ? Ces derniers, 
cependant, sont presque toute la critique . 

Au courant de la vie a paru 
' la veille de la guerre et, de ce fait, a pass6 pres- 

que inaperqu. C'est un recueil d'articles dont l'un : ((Observations d'un ami 
des betes ) se rattache encore aux questions extra-musicales. Le chapitre ((le 
M6tronome,' est la communication que Saint-Sains avait pr4'entee en 1886 ' 

l'Academie des Sciences pour demander la cr6ation d'un metronome 
normal v6rifi6 et poin9onn6 comme le diapason. Hormis encore une partie 
des & Impressions d'Am6rique ), tout le livre concerne la musique. Rele- 
vons une erreur assez grave dans le premier morceau : UTn contemnporain de 
Lully ; ii s'agit de Marc-Antoine Charpentier, que Saint-Sa6ns croit, bien ' 

tort, avoir 6t6 le gendre et le prot6ge de Lulli : au contraire, ils furent rivaux; 
si Charpentier 6crivit la musique du Malade imaginaire, ce fut comme succes- 
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seur de Lulli, quand, par suite de ses m6chants proc6des, Moliere dut le rem- 
placer par un autre collaborateur musical; leur m6sintelligence 6tait av6r6e, 
et si Charpentier put enfin aborder l'Opera, ce ne fut qu'apres la mort de l'au- 
teur d'Armide. Quant a l'observation relative a la diversit6 du style musical 
de Charpentier,. tantot excellent, tantot maladroit et incorrect, elle est 
juste, mais s'explique tout simplement par l'6tat dans lequel la plupart de 
ses ceuvres sont venues jusqu'a nous: un manuscrit autographe qui, a cot6 
de pages achevees, en contient d'autres qui ne sont que des brouillons ou des 
notes hativement jetees. Dans le reste du volume, mentionnons les chapitres 
consacres a Rameau, Liszt pianiste, Gounod. Une sonate (de Gabriel Faure) 
et surtout les souvenirs de l'auteur sur Helene et Dejanire. 

Les Ide'es de M. Vincent d'lndy contiennent des observations critiques sur 
le Cours de composition musicale du directeur de la Schola cantorum et 
son enseignement. Cet opuscule commence par quelques pages dans lesquelles 
Saint-Sa6ns discute s'il ne faut considerer dans les arts que l'expression et la 
passion : il professe au contraire--que ( l'Art est avant tout la Forme ), idee 
chbre a l'auteur de la Symphonie avec orgue et qu'il a soutenue a plusieurs 
reprises dans divers ecrits. JULIEN TIERSOT. 

ANTOINE SALLES, Camille Saint-Saens A Lyon, 1 br. in-12, Fromont, 1922. 

Cette brochure complete heureusement la connaissance que nous avions 
des faits et gestes de Saint-Sa6ns en y ajoutant l'appoint de quelques parti- 
cularites locales qui ne sont pas sans inter6t. Saint-Sa6ns, que l'on sait grand 
voyageur au long cours, n'a pas dedaign6 pourtant les rives prochaines de la 
Sa6ne et du Rh6ne: il est venu souvent, des sa jeunesse, a Lyon et dans la 
region avoisinante, et on lui a entendu dire que les premiers succes qu'il y 
obtint furent le point de depart de sa fortune artistique. D6s 1863, il y don- 
nait concert, et il y revint frequemment dans les ann6es suivantes (1863, 65, 
67, 69, 73, 74, 76, 77, 79) ; il s'y fit entendre jusque pendant les ann6es de 
guerre 1916 et 1917. Le plus important de ces sejours est celui de 1879, ou il 
vint donner sur le Grand-Thatre son opera Etienne-Marcel. M. Antoine Salles 
6voque avec exactitude et sympathie ces souvenirs, dont quelques-uns sont 
deja anciens. Il reproduit en fac-simile une lettre que Saint-Sa6ns lui 6crivit 
en 1919 et oiu il rappelait lui-meme l'importance que quelques-uns de ces 
6venements avaient pour lui: il parle d'Etienne-Marcel, ecrit sur la demande 
d'Aim6 Gros, qui l'avait fait representer avec un 6clat que cette partition 
n'a pas retrouv6 depuis : mais, ajoute-t-il, apres l'etonnant succes de cet 
ouvrage a Lyon (40 repr6sentations cons6cutives), Paris n'a pas voulu le 
representer parce qu'il avait vu le jour en province, et les theatres de 
province n'en ont pas voulu parce qu'il n'avait pas 6te joue a Paris )) La 
lettre se termine par une boutade qui fixe un trait de la physionomie de 
Saint-Saens: (Vous avez parl6 de ma verve de Normand. Mon pere etait 
Normand, mais ma m6re 6tait Champenoise, et je suis Parisien. Ma verve, si 
verve il y a, est parente de celle de Gavroche. )) J. T. 
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